
 

 

Je lis le texte : 

 

L’enfant et les pigeons 

 

           Quand mon père revient de la chasse, il apporte à la maison vers 

l’automne, des pigeons sauvages encore vivants, beaux et doux, mais ils 

sont ensanglantés. 

          Mon père me donne ces pigeons, et j’en prends soin. Je les guéris. 

Mais à mesure qu’ils reprennent de la force, ils deviennent tristes et 

malheureux. Ils refusent même les fruits et les grains qu’ils mangent 

dans mes petites mains pendant leur maladie. 

           Et dès qu’ils arrivent à étendre leurs ailes, ils s’agitent dans la cage 

et frappent les barreaux. 

           Je porte, un jour, un de ces pigeons à la fenêtre. Je le serre contre 

mon cœur et je le libère. Il regarde à droite à gauche, puis il s’envole 

avec un petit cri de joie. Je le suis longtemps des yeux. Et quand il 

disparait derrière les arbres du jardin, mes yeux se remplissent de 

larmes… 

 

       (D’après G.Sand) 
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 Questions 

 

1- A- Je relie par une flèche 

 en hiver 
                    La scène se passe en été  
 en automne  

 

b- Je relève la phrase du texte qui le montre. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 C- Je barre ce qui est faux  
 
 Marchand d’oiseaux 
               Le père de l’auteur est : Chasseur 
 Gardien de zoo 
 
 

2- a- Le père donne des pigeons à son enfant. Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

 b- Je relève l’expression qui montre que l’enfant est ému 

par la disparition de l’oiseau. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3- J’entoure la bonne réponse :      

                             malheureux 

             Dans la cage, les pigeons sont      

                       gais 

 

4- a- J’écris le contraire du mot souligné  

Il est guéri ≠ Il est …………………………. 

         b- Je complète par un verbe du texte : 

L’enfant malade …………………..de manger. 

         c- J’encadre la bonne explication  

        Je le vois encore.  

Il disparait derrière les arbres 

        Je ne le vois plus.  

5- Si tu étais à la place de cet enfant, est-ce que tu délivres 

(libères) l’oiseau ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 
 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

C. de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 0 0 
Maitrise minimale insuffisante + 1 1,5 1 1.5 De 0  

à 
2 

De 0  
à 
3 

Maitrise minimale ++ 2 3 2 3 
Maitrise maximale +++ 3 4.5 3 4.5 
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